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(^7) II s'agit de la pose de panneaux de revetement 10

presentant, en creux, sur leur tranche, une rainure 12.

Suivant Tinvention, il est successivement associe, a chacun

de ces panneaux de revetement 10, un accessoire de pose 11

comportant. dos a dos. deux fausses languettes 1 5, avec, a la

jonction entre celles-ci, en porte-a-faux sur leur surface infe-

rieure, une bavette 16 en forme generate d'equerre.
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"Accessoire de pose pour panneau de revetement,

en particulier panneau de sol"

La presente invention concerne d'une maniere generale

les panneaux destines au revetement d'une quelconque

surface, et elle vise plus particulierement, .mais non

necessairement exclusivement, le cas des panneaux,

5 communement dits panneaux de sol, destines au revetement

d'un quelconque sol.

En pratique, ces panneaux de sol sont rectangulaires

,

et, pour permettre, notamment, de rattraper les eventuelles

irregularites de surface du sol sous-jacent, ils sont mis en

10 place sur une couche de granules.

L'un des problemes a resoudre, dans la pose de tels

panneaux de sol, est d'en assurer un maintien convenable les

uns par rapport aux autres

.

Le plus communement, il est procede, de l'un a

15 1 'autre, par emboitement, suivant un montage du type a

rainure et languette.

S'agissant, par exemple de panneaux en bois, tels que

lames de parquet, il est prevu, sur la tranche d'un tel

panneau, en saillie le long d'un de ses bords, une

20 languette, et en creux le long de son bord oppose au

precedent, une rainure propre a 1" engagement de la languette

du panneau adjacent.

Mais, s'agissant de panneaux mettant en oeuvre un

materiau plus ou moins friable, comme le platre par exemple,

25 une languette ainsi venue d'un. seul tenant avec un tel

panneau serait trop fragile.

Pour surmonter cette difficulte, il a ete propose de

rainurer la tranche d'un tel panneau, sur l'un et 1' autre au

moins de ses bords concernes, et en pratique sur la totalite

30 de • ses bords, et d'associer a chacun des bords ainsi

rainures d'un tel panneau, qu'il s'agisse d'un panneau

monobloc ou d'un panneau forme par la superposition de

plusieurs plaques, une fausse-languette propre a intervenir

a la maniere d'une clavette entre lui et le panneau

35 adjacent.
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On panneau deja pose etant ainsi equipe d'une

fausse-languette, la mise en place du panneau suivant

suppose sa presentation en biais, avant son alignement avec

le precedent.

5 II en resulte, pour le panneau en cours de pose, un

mouvement rotatif d'ecopage par rapport a la couche

sous- jacente.

Lorsque, comme indique, cette couche est granulaire,

il peut en resulter un entrainement intempestif de granules,

10 et les granules ainsi entrainees peuvent venir

intempestivement interferes entre les panneaux a jointoyer,

au detriment du contact tranche contre tranche normalement a

assurer entre ceux-ci

.

Pour surmonter cette difficulty, il est usuellement

15 pose, sur la couche granulaire, un film en matiere

synthetique, par exemple un film de polyane, et c'est sur ce

film en matiere synthetique que les panneaux sont a leur

tour poses

.

Mais, outre que la mise en oeuvre d'un film en

20 matiere synthetique est par elle-meme dispendieuse , sa pose

est egalement malaisee a assurer.

La presente invention a d'une maniere generale pour

objet un accessoire de pose permettant de s 1 en dispenser.'

Cet accessoire de pose, qui est done destine a

25 l'equipement d'un panneau de revetement, en particulier

panneau de sol, comportant, sur sa tranche, le long de l'un

au moins de ses bords, une rainure, est lui-meme du genre

comportant une fausse-languette propre a son insertion dans

une telle rainure, et est d'une maniere generale carac'terise

30 en ce qu'il comporte, dos a dos, deux fausses-languettes,

avec, a la jonction entre celles-ci, une bavette', en forme

generale d'equerre, qui, par l'une de ses ailes, se raccorde

auxdites .fausses-languettes, et dont I'autre aile, ou aile

libre, ainsi decalee transversalement par rapport a- ces

35 fausses-languettes, s ' etend sensiblement parallelement a

l'une d'elles.
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C'est sur cette aile libre que se fait

avantageusement. le mouvement d'ecopage d'un panneau lors de

sa pose, ce qui evite d" avoir a mettre en oeuvre un film en

matiere synthetique pour l'isoler de la couche granulaire

5 sous- jacente

.

En outre, dans le cas, marginal, des panneaux situes

en bordure, le long d'un seuil ou le long d'un mur, cette

aile libre de la bavette de l'accessoire de pose suivant '

1' invention peut avantageusement etre mise a profit, si

10 desire, pour assurer le vissage d'un tel panneau et ainsi

parfaire le maintien de celui-ci, notamment si elle est

realisee en metal ou en une quelconque autre matiere

permettant un tel vissage.

Les caracteristiques et avantages de 1' invention

15 ressortiront d'ailleurs de la description qui va suivre, a

titre d'exemple, en reference aux dessins schematiques

annexes sur lesquels :

la figure 1 est une vue partielle, en perspective,

d'un panneau de revetement auquel est plus particulierement

•20 destinee la mise en oeuvre de l'accessoire de pose suivant

1* invention ;

la figure 2 est une vue partielle, en plan, de ce

panneau de revetement, suivant la fleche II de la figure 1 ;

la figure 3 en est, a echelle superieure, une vue en

25 coupe transversale, suivant la ligne III-III de la figure

1 ;

la. figure 4 est, a l'echelle de la figure. 1, et en

correspondance avec celle-ci, une vue en perspective d'un

accessoire de pose suivant 1* invention ;

30 la figure 5 reprend, a echelle superieure, le detail

de la figure 4 repere par un encart V sur cette figure 4 ;

la figure 6 est une vue en plan illustrant la pose,

ou calepinage, de panneaux de revetement a l'aide

d 'accessoires de pose suivant 1' invention ;

35 les figures 7A, 7B, 7C sont, a echelle superieure,

des vues partielles de chant illustrant plus precisement.

diverses phases successives de la pose d'un tel panneaU de

revetement.
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Tel qu'illustre sur .ces figures, un panneau de

revetement 10 auque'l est plus parti culierement destine

l'accessoire de pose 11 suivant 1" invention se presente sous

forme globalement rectangulaire, et il comporte, sur sa

5 tranche, le long au moins de ses bords, et en pratique le

long de chacun.de ceux-ci, une rainure 12,

Dans la forme de realisation representee, ce panneau

de revetement 10 est monobloc, et il est par exemple realise

en platre.

10 En surface, qu'il s'agisse de sa surface superieure

et/ou de sa surface inferieure, il peut. cependant presenter

un quelconque revetement, une couche de carton ou d'un

quelconque autre produit par exemple, ou une simple couche

de peinture.

15 Dans la forme de realisation representee-, la rainure

12 qui l'affecte n'est pas etablie a egale distance de ses

surfaces superieure et inferieure.

Au contraire, les deux levres 10A, 10B qu'elle

delimite sont d'epaisseurs differentes, la levre inferieure

20 10B ayant une epaisseur EB inferieure a celle EA de la levre

superieure 10A.

Mais ces dispositions ne sont pas du tout

imperatives

.

Quoi qu'il en soit, 1' epaisseur E1 de cette rainure

25 12 constitue une fraction substantielle, comprise entre le

cinquieme et. le huitieme par exemple, et de l'ordre -par

exemple du sixieme, del' epaisseur totale E2 du panneau de

revfitement 10. .

De preference, et tel que represente, au debouche de

30 cette rainure 12, les aretes des levres 10A, 10B sont

chacune abattues par un chanfrein 14.

De preference, - egalement, et tel qu'egalement

represente, la tranche de la levre inferieure 10B est

legerement en retrait par rapport a celle de la levre

35 superieure 10A.

Corollairement, l'accessoire de pose 11 suivant

1' invention est du genre comportant une fausse-languette 15
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propre a son insertion dans une telle rainure 12.

Suivant 1" invention, il comporte, dos a dos, deux

fausses-languettes 15, avec, a la jonction entre celles-ci,

une bavette 16, en forme generale d'equerre, qui, par l'une

5 de ses ailes, et il s'agit en pratique de son aile de plus

petite largeur 17, se raccorde auxdites fausses-languettes

15, et dont 1' autre aile, ou aile libre, et il s'agit done

en pratique de son aile de plus grande largeur 18, ainsi

decalee transversalement par rapport a ces

10 fausses-languettes 15, s ' etend sensiblement parallelement a

l'une d'elles.

En pratique, les deux fausses-languettes 15 sont. d'un

seul tenant l'une avec 1' autre, et elles forment

conjointement une tablette 19 de forme globalement

15 rectangulaire

.

De preference, les aretes de cette tablette 19 sont

legerement adoucies par un arrondi.

En pratique, egalement, la bavette 16 est d'un seul

tenant avec les deux fausses-languettes 15, et, par son aile

20 de plus petite largeur 17 elle s" etend en porte-a-faux a

compter de la surface inferieure de la tablette 19 qu' elles

forment

.

Les deux fausses-languettes 15 ont une epaisseur E'1

qui, de l'ordre de 1
' epaisseur E1 de la rainure 12 du

25 panneau de revetement 10 concerne, est legerement inferieure

a cette epaisseur E1 , mais qui est largement superieure a

celle, E'2, de la bavette 16.

Par exemple, cette epaisseur E'2 de la bavette 16 est

une fraction comprise entre le cinquieme et le dixieme de

30 1' epaisseur E'1 des fausses-languettes 15.

L'aile 17 de la bavette 16, celle par laquelle elle

se raccorde aux fausses-languettes 15 a, transvervalement

,

une hauteur choisip pour correspondre a 1 'epaisseur EB de la

levre inferieure 10B du panneau de revetement 10.

35 Corol lairement, l'aile libre 18 de cette bavette 16

a, transversalement, une largeur L1 largement superieure a

celle L2 d ' une fausse-languette 15.
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Par exemple, cette largeur L1 est un multiple compris

entre trois et six fois de la largeur L2 d'une

.fausse-languette 15.

De preference, et tel que represents, il est prevu,

5 en creux, a la surface des fausses-languettes 15, sur une

partie au moins de celles-ci, des volumes de degagement.

Dans la forme de realisation representee, ces volumes

de degagement comportent un reseau de rainures forme, d'une

part, de rainures transversales 20 qui, etablies a

10 intervalles reguliers, se prolongent egalement sur la

tranche des fausses-languettes 15, et, d' autre part, d'une

rainure longitudinale 22 qui, etablie sensiblement au droit

de l'aile 17 de la bavette 16, est recoupee a angle droit

par les rainures transversales 20 precedentes.

15. Abstraction faite de la presence de ces rainures 20,

22, l'accessoire de pose 11 suivant 1
1 invention constitue en

pratique un profile.

II peut par exemple etre realise en matiere

synthetique.

20 compte tenu de leur epaisseur, les fausses-languettes

15 presentent alors une certaine rigidite, tandis que, au

contraire, la bavette 16, et notamment son aile libre 18,

presentent alors corollairement une certaine souplesse.

Suivant le calepinage illustre par la figure. 6, la

25 pose de panneaux de revetement 10 sur un quelconque sol se

.fait preferentiellement suivant leur longueur, rangee par.

rangee, avec un decalage des joints transversaux

correspondants d'une de ces rangees a 1' autre, et la mise en

place, aux extremites de celleS-ci, pour ajustement -a la

30 surface a couvrir, de panneaux de revetement fractionnaires

10' dument tronconnes en consequence.

Comme indique precedemment , cette pose se fait en

pratique sur une couche granulaire. 23

.

Suivant 1 'invention, il est associe a chaque panneau

35 de revetement 10 au moins un accessoire de pose 11.

II est possible, si desire, de concretiser cette

association avant meme la pose d'un tel panneau de
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revetement 10, en l'equipant par avance d'un tel accessoire

de pose 1 1

.

En variante, la mise en place de cet accessoire de

pose 1 1 peut etre faite apres la pose du panneau de

revetement 10 auquel il est associe.

Quoi qu'il en soit, cette mise en place.se fait par

engagement, dans la rainure 12 du panneau de revetement 10

concerne, de celle des fausses-languettes 15 de 1' accessoire

de pose 11 qui s ' etend en direction opposee a l'aile. libre

18 de sa bavette 16.

Ainsi qu'il est aise de le comprendre, les chanfreins

14 de la rainure 12 facilitent cet engagement.

Tel qu'illust.re par les figures 7A, 7B, 7C, un

panneau de revetement 10 a poser est d'abord presente de

biais, figure 7A, pour son engagement sur 1' autre

fausse-languette 15 de 1' accessoire de pose 11 precedent.

Des que, a la faveur des chanfreins 14

correspondants , cet engagement est amorce , le panneau de

revetement 10 a poser est alors • mis a plat, dans

l'alignement de celui auquel il doit faire suite, figure 7B.

II suffit, enfin, de 1'abouter, par translation, a ce

dernier, fxgure 7C.

Du fait du decalage prevu pour la tranche de leur

levre inferieuie. 10B, les panneaux de revetement 10 ainsi

adjacents peuvent alors avantageusement exactement se

jointoyer par leur levre superieure 10A, l'aile 17 de la

bavette 16 de 1' accessoire de pose 11 qui les relie trouvant

sa place entre leurs levres inferieures 10B respectives.

De preference, avant la mise en oeuvre de

1 'accessoire de pose 11 suivant 1* invention, il est procede

a l'encollage de ses fausses-languettes 15.

Les rainures 20, 22 que presentent ces

fausses-languettes 15 assurent avantageusement une bonne

repartition de la colle correspondante, et permettent en

outre une decompression de celle-ci, aussi bien que de l'air

eventuellement occlus, au fond des rainures 12 des panneaux

de revetement 10 concernes

.
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D'un de ces panneaux de revetement 10 a 1" autre,

1' ensemble fausses-languettes 15-colle reconstitue

1 'homogeneite souhaitable, les fausses-languettes 15

reprenant les efforts mecaniques de cisaillement et de

5 flexion auxguels peuvent §tre soumis ces panneaux de

revetement 10.

Ainsi qu'on le notera, la pose d'un panneau de

revetement 10 se fait au contact de 1'aile libre 18 de

1' accessoire de pose 1 1 correspondant

.

10 Ce panneau de revetement 10 est ainsi avantageusement

soustrait a la couche de granules 23 sous- jacentes

.

De preference, et dans le meme but, il est ainsi

associe a chaque panneau de revetement 10, non seulement un

accessoire de pose 11 le long d ' un de ses bords

15 transversaux, mais egalement un accessoire de pose de meme

type, forme eventuellement. d'un alignement d ' accessoires de

pose 11, le long d'un de ses bords longitudinaux

.

Ainsi, il est egalement procede a un emboitement du

type a rainure et languette le long des -bords longitudinaux

20 des panneaux de revetement 10 mis en oeuvre, sans que du

deplacement transversal qu'il faut alors leur appliquer

apres leur pose, suivant la fleche F de la figure 6, pour

leur engagement sur la fausse-languette correspondante il

puisse resulter un entrainement de granules.

25 Si desire, et cela peut etre le cas pour les panneaux

de revetement fractionnaires 10' situes en bordure, ou dans

d'autres cas marginaux de ce type, il peut §tre procede au

vissage des panneaux de revetement. 10, 10' ainsi

successivement poses, en tirant parti, pour ce faire, de

30 l'aile libre 18 de la bavette 16 de 1 'accessoire de pose

suivant 1' invention, notamment lorsque sa realisation est en

metal ou en une quelconque autre matieire autorisant un tel

vissage

.

Cette possibility a ete schematisee en traits

35 interrompus a la figure 7C.

Les vis 25 mises en oeuvre viennent directement en

prise avec cette aile libre 18', en perforant alors en

consequence celle-ci.
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Si necessaire, par ailleurs, et tel que represents a.

la figure 6, il peut etre precede a un depart en T,

perpendiculairement a leurs rangees, des panneaux de

revetement 10, notamment. dans le cas du revetement d'un sol

5 en L

.

En effet, 1
' implantation des accessoires de pose 11

correspondants peut indifferemment se faire le long de la

largeur d'un tel panneau de revetement 10 ou le long de la

longueur de celui-ci

.

10 La presente invention ne se limite d' ailleurs pas aux

formes de realisation et de mise en oeuvre decrites et

representees, mais englobe toute variante d' execution.

En particulier , pour en permettre une meilleure

penetration et un meilleur glissement, les bords des

15 fausses-lariguettes de l'accessoire de pose suivant

1
1 invention peuvent avantageusement etre arrondis , tel que

schematise en traits interrompus sur la figure 5.
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PBVFNDICETIONS

1. Accessoire -de pose pour panneau de revetement, en

particulier panneau de sol, comportant, sur sa tranche, le

long de l'un au moins de ses bords, une rainure (12), cet

accessoire de pose etant du genre comportant une

5 fausse-languette (15) propre a son insertion dans une telle

rainure (12) et etant caracterise en ce qu'il comporte, dos

a dos, deux fausses-languettes (15), avec, a la jonction

entre celles-ci, une bavette (16), en forme generale

d'equerre, qui, par l'une, (17), de ses ailes, se raccorde

10 auxdites fausses-languettes (15), et dont 1
' autre aile (18),

ainsi decalee transversalement par rapport a ces

fausses-languettes (15), s ' etend sensiblement parallelemeht

a l'une d'elles.

2. Accessoire de pose suivant -la revendication 1
',-

15 caracterise en ce que les deux fausses-languettes (15) sont

d'un seul tenant l'une avec 1' autre.

3. Accessoire de pose suivant la revendicat.ion 1,

caracterise en ce que. la bavette (16) est d'un seul tenant

avec les deux fausses-languettes (15).

20 4. Accessoire de pose suivant l'une quelconque des

revendications T a 3, caracterise en ce que les

fausses-languettes (15) ont une epaisseur (E ' 1 ) largement

superieure. a celle (E'2) de la bavette (16).

5. Accessoire de pose suivant l'une quelconque des

25 revendications 1 a 4, caracterise en ce que,

transversalement, l'aile libre (18) de la bavette (16) a une

largeur (L1) largement superieure a celle (L2) d'une .

fausse-languette (15). >
6. Accessoire de pose suivant l'une quelconque des

30 revendications 1 a 5, caracterise en ce qu'il est prevu, en

creux, a la surface des fausses-languettes (15), sur une

partie au moins de celles-ci, des volumes de degagement.

7. Accessoire de pose suivant la revendication 6,

caracterise en ce que lesdits volumes de degagement

35 comportent un reseau de rainures (20, 22).
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8. Accessoire de pose suivant l'une quelconque des

revendications 1 a 7, caracterise en ce que les bords des

fausses-languettes (15) sont arrondis

.
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